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Première étape du compte des points

Le compte des PH de Milton Work est une méthode robuste et simple (4, 3, 2, 1) d'évaluation de
la force des mains, à laquelle les analyses statistiques les plus poussées ne peuvent apporter que
des  corrections  mineures.  Plus  la  qualité  du  jeu  s'améliore,  plus  les  petits  honneurs  sont
dévalués. Cet effet est maximal à cartes ouvertes où leur sort est facilement réglé puisque toutes
les impasses réussissent.

Les pondérations

Deux pondérations sont classiques : l'ajout de points à partir de la cinquième carte d'une couleur
(commandée par un gros honneur de préférence) afin d'obtenir des PHL et, lorsque l'atout est
fixé dans la ligne, des bonus sont attribués aux atouts surnuméraires et aux valeurs de coupe (en
général 1 point pour un doubleton, 2 pour un singleton et 3 pour une chicane). 
Il serait toutefois erroné de penser qu'on est arrivé au terme de la précision avec ces comptes.

La complémentarité des mains

Selon que les honneurs des deux joueurs sont concentrés dans les mêmes couleurs ou bien qu'ils
sont dispersés dans les quatre couleurs, la force de la ligne peut varier considérablement. De
plus, des forces d'honneur dans une courte du partenaire ont en général peu de valeur. Il faut
donc tester cette complémentarité au cours des enchères. Les moyens sont multiples : 
* localiser les honneurs de la ou des couleurs adverses chez l'adversaire, 
* localiser les courtes dans la ligne,
* ne pas annoncer de couleurs creuses après la première réponse obligatoire, 
* rechercher les doubles fits, 
* utiliser les enchères d'essai,   
* utiliser les contrôles et le Blackwood pour les jeux forts.

Des exemples qui parlent d'eux-mêmes (L = levée(s) ; P = perdante(s)) :

Les jeux vont par paires (Nord en gras, Sud en italiques), les nombre de points est le même dans
chaque paire, des cartes sont simplement permutées.

♠ A43 A43 A43 ARD RV2 762 RV2  76
♣ 762 762 R43 543 762 RV2  76  RV2
♥ D43 543

♠ 762 R62 762 762 54 54 3  3
♣ R43 543 762 762 AD54 AD54 DX54  DX54

1,5 L  2 L 1,75 L3 L 4/5 P 2 P  3/5 P    2 P


